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Généalogie d’une notion

Qu’est-ce que la déontologie ?
Batiste Morisson publié le 28 juillet 2022

1 min

L’Observatoire de l’éthique publique propose qu’un déontologue
soit nommé au gouvernement. Mais comment définir cette
« déontologie » que l’on prétend faire appliquer ? Correspond-elle
à des doctrines philosophiques classiques, comme celles de
Bentham ou de Kant ?

Le 17 mai 2022, dans une tribune au Monde, René Dosière,
président de l’Observatoire de l’éthique publique, enjoignait le
gouvernement à se doter d’« un déontologue » afin de pouvoir bénéficier
d’une assistance sur diverses questions éthiques. La proposition
semble être restée lettre morte. Mais les controverses sur le manque de
transparence d’Emmanuel Macron en 2017, alors ministre des
Finances, face à l’entreprise Uber, pourraient peut-être amener le
gouvernement à reconsidérer cette proposition.
La nomination d’un déontologue pourrait possiblement aider à
résoudre la crise de la confiance politique, ravivée ces dernières
semaines. Il s’agirait, de même qu’au Parlement qui dispose déjà d’un
tel organe, de doter l’exécutif d’un conseiller chargé de rappeler à
chaque représentant ses obligations juridiques et éthiques. Au besoin,
le déontologue pourrait même vérifier que les frais de représentation
des ministres sont réservés à des dépenses professionnelles, et faire
part de ses désaccords dans son rapport annuel. Jusque-là, tout paraît
clair, à ceci près qu’on peut être embarrassé devant ce terme de

La déontologie : un concept de Bentham
Pour lire la suite, abonnez-vous pour
1€ !
Pour proﬁter pleinement de l'ensemble des articles et des
archives de Philosophie magazine, et soutenir un média
indépendant, abonnez-vous, sans engagement.

Découvrir les oﬀres
Je me connecte

SUR LE MÊME SUJET
2 min

Bac philo

La vérité
Nicolas Tenaillon
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La quête de la vérité est le but même de la philosophie. Le Vrai
constitue pour Platon, avec le Beau et le Bien, une valeur absolue.
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Mais qu’est-ce que la vérité et comment y accéder puisqu’on ne...
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Plaisir ou bonheur ? Bien-être individuel ou
collectif ? Peut-on concilier préoccupations
éthiques et recherche du profit ? Depuis...
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Le devoir
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Que dois-je faire ? Cette question introduit à la morale et au droit. Le
devoir désigne l’obligation à l’égard de ce qu’il faut faire ou ne pas

Gérald Bronner : “Je ne dirige
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faire. Il se réfère au Bien (morale) ou à la Loi (droit), suppose une...
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Un milliard d’euros pour la seule année 2021.
Le recours massif de l’exécutif et des
administrations aux cabinets de conseil...
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Jean-Claude Monod : “Macron, c’est l’Université en mode start-up”
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Dans un discours prononcé le 13 janvier
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Loin d’être une anomalie, le match retour
entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron
pour le second tour de l’élection...
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Jeremy Rifkin : “la dégradation du monde a engendré une connexion
empathique de plus en plus profonde”
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Être capable de se projeter dans les émotions
des autres n’est pas seulement une capacité
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Quelle morale pour les algorithmes ?
Apolline Guillot
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Dans Faire la morale aux robots. Une
introduction à l’éthique des algorithmes
(Flammarion, 2021), le chercheur en...
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